QUELQUES FIORETTIS du PELERINAGE des MERES de 2009
•

Encore 1000 fois merci pour ce beau pélé

•

Les batteries sont chargées pour une année! Après ces deux jours de prière et de marche, que c'est bon
de rentrer chez soi et de se retrouver en famille!

•

Je rends grâce au Seigneur pour ce weekend end tellement riche et intense.

•

Un immense merci pour ces deux jours de bonheur, de paix, de prière, c'était FORMIDABLE. J'ai été
touchée par la qualité des textes proposés ; j'ai vécu ce auquel je m'attendais, et c'était même mieux
encore. Je crois qu'il y aura avant, et après ce pèlerinage,...

•

Moments de rencontre, moments de prière, moments de partage. Toutes ensemble, portées par la
louange, comme il a été facile, finalement, d'avaler tous ces kilomètres...

•

Idéal pour recharger les batteries (physiques, psychiques et spirituelles) en début d'année !

•

Très émue, pour l’arrivée à Pellevoisin; lieu, dont j’avais beaucoup entendu parler, mais que je ne
connaissais pas;

•

C'était vraiment paisible de marcher ainsi avec la Sainte Vierge....

•

Ces moments de grâce...
Une maman m'a dit en arrivant que c'est la Sainte qui venait à nous ... Sainte Monique est venue à moi et
ce we a vraiment été pour moi un moment de conversion.

•

Je viens vous remercier pour ce Pèlerinage qui fut mon premier, et qui fut d'une très grande richesse et qui
m'a enchantée. Merci pour ces moments forts et les grâces reçues et à recevoir encore je crois.

•

Y participer aura été pour moi une très grande joie, et une très grande grâce.

•

Un grand merci pour ces beaux moments de spiritualité, une halte bienvenue dans le tourbillon de la vie
quotidienne.

•

Mille mercis pour ce pèlerinage qui va me permettre de commencer l'année regonflée à bloc...

•

Je rends grâce...

•

Merci pour ce temps de prière, de partage et d'effort, dont on rentre heureuse et grandie.

•

Merci de ce moment si divin passé ensemble.Ce pélé très riche, très nourrissant pour l'année! J'avais fait
le pélé l'année dernière et ce furent deux pélés complètement différents que j'ai vécu, à ma grande
surprise! Qu'elle joie! Ce pélé un moment de ressourcement spirituel mais aussi chaleureux et gai.

•

Merci pour ce beau et bon pèlerinage ! Et ns avons beaucoup reçu ...

•

Je tenais à vous remercier pour ce très beau pélé et vous raconter une sacrée histoire: pendant que nous
nous consacrions à la sainte vierge dans la chapelle des apparitions (dimanche vers 15h), Notre petit
Matthias âgé de 2 ans se faisait renverser par une voiture à l'école de marmoutiers pendant la journée de
rentrée paroissiale. Il s'agissait d'une dame qui roulait à 30 km/h et qui ne l'a absolument pas vu: Matthias
a reçu son pare-choc avant en pleine figure puis est passé sous la voiture pour ressortir de l'autre coté.
Après 24h d'observation à l'hôpital et un scanner cérébral, il s'avère qu'il n'a rien d'autre qu'une égratignure
au coude. Pour tous ceux qui ont vu la scène et particulièrement son papa, cela a été traumatisant. Il ne
fait aucun doute qu'il été miraculeusement protégé et nous rendons grâce!

•

C’était un pèlerinage tout simplement merveilleux.C'était un bonheur de marcher, de prier, de chanter
ensembles et de s'accueillir pleinement sur un itinéraire si beau tout du long. Cela touche le divin.
La grâce qui agissait partout.
Et la présence de nos chers Pères tout au long de la route pour écouter, consoler, pardonner, apaiser, et
insuffler un nouvel élan... Quelle action de grâce !
Nous avons vécu le Psaume 22 et rentrons en disant au Seigneur "D'une onction tu parfumes ma tête, ma
coupe déborde".

•

Je plane encore dans les hauteurs célestes mais ce pélé a été un moment extraordinaire de grâces
chaque minute renouvelées. Sache que nous avons déjà une nouvelle recrue mais pour dans quelques
années, en la personne de Diane (6 ans) qui a ouvert de grands yeux quand tu as remercié, à la fin de la
messe, les voitures-balais. Ca dépasse son imagination mais elle en rêve encore..."Vous êtes montée
dans une voiture-balai maman???"

• Les chants résonnent encore dans ma tête,
Des visages et leurs sourires se confondent,
La forêt et sa lumière opèrent encore leur magie...
Je marche avec Marie !
Ce moment intense de prière et de visite intérieure qui nous permet d'oublier un temps le quotidien pour
prendre soin de notre âme et l'essentiel de notre vie.

•
Et de deux... !! Pélé formidable !! Cela a été très différent de l'an dernier pour moi ; j'attends le suivant avec
impatience !!
•

Je suis revenue détendue, apaisée et regonflée! Et de plus les grâces se multiplient à la maison: ce temps
de prière et de partage nous fortifie en profondeur

Avez-vous des photos ?
Pas moi ! Tout est dans mon cœur...
OUI mais elles sont uniquement dans ma tête ou dans mon cœur!...

